Midi-conférence de la DGPEQ
Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs
Une approche inspirée des meilleures pratiques cliniques et organisationnelles

Par :

Monsieur Pierre Bouchard, madame Hélène Van Nieuwenhuyse (responsables du dossier à la DGSSMU et à la DGSS)
Docteure Isabelle Vedel, monsieur Yves Couturier, Ph D (équipe de recherche chargée d’évaluer les résultats obtenus par le
biais de cette initiative)

La Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité, en collaboration avec la Direction générale des
services sociaux ainsi que la Direction des services de santé et de médecine universitaire, vous propose, le 24 février 2016,
un midi-conférence portant sur l’Initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs.
Les systèmes de santé doivent s’adapter rapidement au vieillissement de la population et à l’accroissement considérable du
nombre de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles neurocognitifs majeurs; maladies chroniques qui
engendrent des besoins particulièrement complexes.
En réponse à cette préoccupation d’envergure, le MSSS lançait en 2013 le déploiement de dix-neuf projets d’implantation
ciblés en GMF dans quatorze régions du Québec. Plus de 40 GMF, 20 CSSS et 16 organismes de diverses natures ont été
impliqués dans cette vaste opération dont la réalisation constituait la première phase de l’initiative ministérielle. Celle-ci
visait initialement à rehausser le repérage, l’évaluation, le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes et de
leurs proches en GMF. D’une durée de deux ans, ces 19 projets ont permis d’identifier les meilleures pratiques cliniques et
organisationnelles qui permettent une meilleure prise en charge en première ligne médicale, et par la suite dans tout le
continuum de services.
Initiée à partir d’un rapport d’expert (Rapport Bergman), l’approche préconisée au Québec a misé sur l’exercice d’un
leadership ministériel affirmé, d’une stratégie et des moyens qui, de l’avis de plusieurs, constituent en pratique un modèle
novateur de conduite du changement applicable à l’organisation de services cliniques.
Cette innovation a fait l’objet d’une recherche évaluative menée par une équipe de chercheurs indépendante. Celle-ci
repose sur deux études imbriquées : une étude quantitative, qui a permis de mesurer les effets de l’initiative ministérielle sur
la qualité des soins offerts aux patients dans les GMF et une étude qualitative qui a permis d’identifier les meilleures
pratiques de conduite du changement. Une synthèse des résultats dégagés à ce jour ainsi que les suites projetées pour la
seconde phase de cette initiative seront présentées et feront l’objet de discussions avec l’auditoire.
Cette activité s’adresse aux gestionnaires, professionnels et autres acteurs de différents milieux concernés par
cette thématique.

Lieu :

Québec :
Montréal :

MSSS, 1005, chemin Sainte-Foy, salle RC-80
INESSS, 2021, avenue Union, salle 10.017
IUGM, 4565 chemin Queen-Mary, salle B-2313
Sherbrooke : IUGS, 375, rue Argyll, salle 0627 Pavillon Argyll

Date :

Le 24 février 2016, 12 h 15 à 13 h 30

Inscription : Vous pouvez vous inscrire par courriel à l’adresse suivante en précisant le site de votre choix : Mcdgpeq@msss.gouv.qc.ca.

Les midis de la Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité visent à soutenir le transfert des connaissances par le dialogue entre
chercheurs et décideurs autour de résultats de recherche ayant un impact pour les décideurs, à discuter des pistes d’action et à réfléchir aux enjeux et
tendances dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ils visent également à favoriser les échanges sur la qualité dans notre système de santé
et de services sociaux et les moyens de soutenir son amélioration continue.

